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ÉDITO
RÔLE DE GARDE
DES MÉDECINS
Le médecin généraliste de garde est
joignable au numéro unique : 1733
La population pourra, via ce numéro
unique, entrer en contact avec le médecin
généraliste de garde, toutes les soirées
et nuits de la semaine entre 19h et 8h
du matin, le week-end du vendredi 19h
au lundi 8h et les jours fériés de la veille
19h au lendemain 8h.

RÉGION DOLHAIN-BAELEN-WELKENRAEDT

ADRESSES DES MÉDECINS

Limbourg
DEGROS Emile ............................................. 087.76.20.81
Rue O. Thimus 33 DOLHAIN
FOURIR Béatrice ......................................... 087.76.31.21
Rue J. Wansart 11 GOÉ
MILET Jean-Pierre ...................................... 087.76.34.40
Rue Maisier 12 DOLHAIN
(domicile) ...................................................... 087.76.61.48
Neupré 17 BILSTAIN
MILET Séverine ........................................... 087.76.34.40
Rue Maisier 12 DOLHAIN
(domicile) ...................................................... 087.76.61.48
Neupré 17 BILSTAIN
STEVENS Anne-Françoise .......................... 087.76.45.45
Rue Maisier 72 DOLHAIN
TIQUET Marie-Pierre .................................. 087.76.45.45
Rue Maisier 72 DOLHAIN
TRAN Quang Hiep ....................................... 087.44.58.81
Chemin du Meunier 15 BILSTAIN

Baelen
STAINIER Xavier .......................................... 087.76.39.04
Route d’Eupen 6 BAELEN

Welkenraedt
ADLJU Arsalan ............................................ 087.44.87.65
Rue des Déportés 3 WELKENRAEDT
ANCION Thierry............................................ 087.88.17.17
Avenue des Aubépines 14 WELKENRAEDT
DEJALLE Joseph ......................................... 087.88.16.05
Rue Nishaye 30 HENRI-CHAPELLE

Après un hiver particulièrement doux, le printemps est à nos portes. En Wallonie, depuis
quelques années, le « Grand Nettoyage de Printemps » est lancé et tous les wallons sont
appelés à devenir des ambassadeurs de la propreté ! Cette opération citoyenne connait
un succès grandissant au fil des années : un quatrième jour de participation, le jeudi, a
d’ailleurs été ajouté pour impliquer plus de monde, en particulier les entreprises.
Rassembler un maximum de citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur
quartier, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés,
voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps. La commune de Baelen s’associe
à nouveau à cette action : avec la collaboration du service Travaux, d’abord, qui se
consacrera aux missions d’entretien et de nettoyage sur tout le territoire de la commune.
Nous comptons aussi sur votre contribution personnelle à ce projet de mise en valeur
de notre commune ; une adresse e-mail (jeparticipe@baelen.be) est mise à votre
disposition, adresse grâce à laquelle vous pouvez nous communiquer les zones et
endroits qui méritent une intervention prioritaire. Vous pouvez également nous faire
part de vos suggestions par courrier à l’Administration communale, rue de la Régence, 1.
Ensuite, plus pratiquement, vous êtes invités à participer à l’opération « Wallonie Plus
Propre » à Baelen, lors de la balade ramassage déchets du 28 mars. Sachez que deux
autres activités de ramassage des déchets seront encore organisées en avril et en juin.
D’avance, un grand merci aux habitués et aux nouveaux volontaires qui acceptent de
consacrer un peu de leur temps au nettoyage de nos villages ! Espérons surtout que cette
mobilisation sensibilise ceux qui ne parviennent toujours pas à trouver le chemin du parc
à conteneurs...
Nos agriculteurs, eux aussi, ont un grand rôle à jouer : ce sont eux qui entretiennent les
haies et prairies et assurent la beauté de nos paysages. Ils sont mis à l’honneur dans
le dossier de ce bulletin communal, axé sur la convivialité et la compréhension entre
agriculteurs et habitants. Vous y trouverez quelques conseils pour une cohabitation
harmonieuse.
Dès à présent, je vous invite à découvrir également toutes les activités proposées à
Baelen et à Membach en ce début de printemps.
Que l’agréable saison qui approche vous soit profitable.
Maurice FYON,
Votre Bourgmestre.

ESSER Patrick ............................................. 087.88.28.44
Rue Reine Astrid 34 WELKENRAEDT
JOSKIN Benoit ............................................ 087.88.17.44
Rue de la Croix 14 WELKENRAEDT
PICQUOT Eric................................................ 087.88.07.43
Rue de l’Eglise 5 WELKENRAEDT
RÖMER Bernard .......................................... 087.88.23.12
Rue du Centre 2 WELKENRAEDT

Administration communale de Baelen • rue de la Régence 1 • 4837 BAELEN
Tél. : 087 76 01 10 • Site internet : www.baelen.be
Bulletin communal bimestriel
Editeur responsable : Maurice FYON, Bourgmestre
Rédaction et coordination : Maurice FYON

Lontzen
FRANCK Alain .............................................. 087.88.01.82
Rue de l’Eglise 47/A LONTZEN

Prochaine édition : mai - juin 2020 distribué du du 11 au 15 mai.
Date limite de remise des documents : 15 avril 2020
Envoi de documents par e-mail à bulletincommunal@baelen.be en fichier traitement
de texte sans mise en page particulière, photos en format.jpg à envoyer en pièce jointe.
Infos communales
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INFORMATIONS OFFICIELLES
SITE INTERNET DE
LA COMMUNE DE BAELEN
www.baelen.be

BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
Horaire
Lundi
8h30 - 12h
Mardi
8h30 - 12h | 14h00 - 16h00
Mercredi 8h30 - 12h
Jeudi
8h30 - 12h | 14h00 - 16h00
Vendredi 8h30 - 12h
Samedi 9h - 12h (permanence)
Sur rendez-vous les lundi, mercredi
et vendredi après-midi.

BUREAUX FERMÉS
ATTENTION !
Le lundi 13 avril (lundi de Pâques)
Le vendredi 1er mai (Fête du travail)

PLANNING PARUTIONS 2020 DU BULLETIN COMMUNAL
Période

Remise des textes
à l’Adm. communale

Date de distribution postale

mai/juin 2020

15-avr-20

du 11 au 15 mai

juillet/août 2020

15-juin-20

du 6 au 10 juillet

sept/oct 2020

15-août-20

du 7 au 11 septembre

nov/déc 2020

15-oct-20

du 9 au 13 novembre

OBJETS TROUVÉS
Renseignements : Administration communale (087/76.01.10)
Les objets trouvés sont conservés à l’administration communale. N’hésitez pas à contacter le
service population si vous avez perdu quelque chose.

REMERCIEMENTS
MADAME ROSE-MARIE VILVORDER- MORAY ainsi que les familles VILVORDER-MASSENAUX
ET VILVORDER- LEVAUX vous remercient pour les marques de sympathie, les visites, les cartes
etc. Lors du décès de MONSIEUR JEAN VILVORDER.

ÉTAT-CIVIL
Naissances
Marine CONINX, ch. du Ruyff, 28/1 (12/12)
Esmée COURTOIS, rte d’Eupen, 218/A (18/12)
Léo DOCQUIER, allée des Saules, 46 (31/12)
Olivia SCHEEN, Medael, 11 (04/01)
Etienne ESSER, rte Jean XXIII, 19/A/3 (07/01)
Serena FERY, rte d’Eupen, 196/D (25/01)
Anéo BONHOMME, Stendrich, 12 (31/01)
Marco PIETTE, rte d’Eupen, 194/1 (02/02)

Décès
Willy LOUSBERG, épx de Godelieve Keters,
r. du Pensionnat, 7 (26/12)
Jean-Marie FRANCK, épx de Bernadette Simonis,
rue Plein-Vent, 9 (02/01)
Karl GROTECLAES, épx de Catharina Schmetz,
r. du Pensionnat, 7 (05/01)
Joseph CABODI, vf de Marie Martin,
rte de Dolhain, 16/2 (13/01)
Colette MATHIAS, vve de Léon Loupart,
r. du Pensionnat, 7 (16/01)
Dany FRYNS, épx de Laurence Ghaye,
rue Perkiets, 87 (20/01)
Marie GOEVERS, r. du Pensionnat, 7 (05/02)
Werner WILLEMS, épx de Hildegard Lorenzen,
r. du Pensionnat, 7 (16/02)

A vous, qui avez montré tant d’estime et de
sympathie lors du décès de

Monsieur Jean FRANCK
époux de Bernadette SIMONIS
nous tenons à exprimer avec émotion notre gratitude pour le réconfort que nous avons ressenti et
qui nous a aidés à supporter notre peine.
Son épouse, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.
40-331517-1
info@funerader.be | www.funerader.be
Funérarium Radermecker-Spronck . AUBEL . DISON . HERVE . LIMBOURG . WELKENRAEDT

ALE DE BAELEN
(ASBL)
Rue de la Régence, 6
B-4837 Baelen
Tél. 087/76.01.28 - ale@baelen.be
Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h00
(l’après-midi sur rendez-vous uniquement).
Mercredi : possibilité, en cas de nécessité,
de joindre l’ALE de Limbourg
(Avenue Victor David, 15) au 087/76.04.09
entre 9h et 15h.

POSTE DE POLICE DE BAELEN
Lundi et vendredi : de 9h à 11h30 | Mercredi : de 13h00 à 16h30 | Tél. : 087/76.66.71
En-dehors de ces heures, vous pouvez vous adresser à l’Antenne de Welkenraedt, de 8h00 à
17h00 du lundi au jeudi, et de 8h00 à 19h00 le vendredi. Tél. : 087/343.580
En cas d’urgence, formez le 101

LE PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EUPEN – BAELEN
Les investisseurs qui souhaiteraient implanter leur entreprise dans le parc d'activités
économiques de Eupen - Baelen, situé rue Mitoyenne, peuvent s'inscrire auprès de la SPI
(Service Promotion Initiatives en Province de Liège). Ils seront dès lors inscrits sur une liste
d’attente qui constitue l’ordre de traitement des dossiers.
Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11 - B-4000 LIEGE
Tél. : 04/230.11.11 | Fax : 04/230.11.20 | www.spi.be

Welkenraedt, Plombières, Baelen
Place des Comba ttants, 21
B-4840 WELKENRAEDT
T 087/69 32 00 - F 087/69 32 00
E maisondelemploi.welkenraedt@forem.be
Lundi et mercredi : 8h30 à 12h00 et 13h30
à 16h00
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h00

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
À Baelen et à Membach, le jour de collecte des déchets est le LUNDI : chaque semaine pour les
déchets ménagers, une semaine sur deux pour les PMC et papiers/cartons (à vérifier dans votre
calendrier Intradel).
Les conteneurs ainsi que les sacs PMC et les papiers-cartons doivent être placés à rue le dimanche
après 18h ou le lundi avant 6h.
Infos communales
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INFORMATIONS OFFICIELLES

AVIS AUX HABITANTS

3
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ACTIONS SENTIERS ET PATRIMOINE
La création de promenades balisées, la mise en valeur
du petit patrimoine et l’organisation de balades conviviales
vous intéressent?
Avec plaisir, rejoignez-nous lors de nos actions,
balades ou rencontres en contactant
nadinerobertnrj@gmail.com

ET VOUS?

JEUX
INTERQUARTIERS

Vous avez un projet d’intérêt
collectif, souhaitez le partager
et le mettre en œuvre?

3

N’hésitez pas à participer à l’une
de nos rencontres et à découvrir
l’ensemble de nos actions !

LE GROUPE 4837
EN ACTIONS

2

est un groupe de citoyens baelenois qui
concrétisent des projets afin d’améliorer la qualité
de vie des habitants de notre commune depuis plus de
10 ans. Ce collectif dynamique met en place de nombreuses
actions basées sur le partage et la convivialité. Vous souhaitez
vous impliquer ou être tenu informé des différentes activités
mises en place, n’hésitez pas à contacter
Mathilde Pauqué: 080/ 29 11 21 ou m.pauque@frw.be.

4

Que ce soit seul, en famille ou entre amis, de façon régulière ou
ponctuelle, dans l’objectif d’y rencontrer vos voisins ou afin de
vous investir dans des actions qui ont du sens pour vous, soyez
les bienvenus lors de nos différentes activités organisées sur
l’ensemble de la commune et dans des thématiques variées.

KERMESSE
DE MEMBACH
Si vous souhaitez participer à
l’organisation d’activités durant
la kermesse de Membach ou nous
prêter main forte le jour J.

7

Nos groupes d’actions vous sont ouverts et leur accès
est entièrement gratuit, alors n’hésitez pas !

N’hésitez pas à prendre contact
avec David Dejalle pour
en savoir davantage:
kermesse@membach.be

Envie de participer à
l’organisation des jeux
interquartiers ou de défier vos
voisins dans différentes activités
de plein air?
Contactez Arnaud Scheen,
arnaud.scheen@baelen.be

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

5

Envie de prendre part
à nos activités
intergénérationnelles à travers
nos ateliers et sorties?
Ce groupe est ouvert à tous,
contactez Marie-Paule Goblet,
mp.goblet@scarlet.be

6
ACTIONS NATURE
Envie de vous retrousser les manches et de participer
à nos activités d’élagage et de jardinage au grand air?
N’hésitez pas à prendre contact
avec Michel Baguette, baguette-romain@skynet.be

5

7
6
Infos communales
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DISTRIBUTION DU BULLETIN COMMUNAL

TÉLÉ-ACCUEIL

Si vous n’avez pas reçu votre bulletin communal dans votre boîte aux
lettres, sachez que dans les jours qui suivent la distribution postale,
nous déposons une quinzaine d’exemplaires dans les boulangeries de
notre commune.
Si votre voisin n’a pas reçu son bulletin communal, faites-lui suivre
cette information.

Créé en 1970, Télé-Accueil Liège est un service d’écoute par téléphone
pour toute personne en difficulté psychologique. Il est accessible nuit et
jour sans interruption, toute l’année, en formant le 107, numéro gratuit
unique pour toute la communauté francophone. Cette mission d’écoute
anonyme et gratuite est apportée par une équipe de volontaires formés
et accompagnés dans leur pratique par une équipe de professionnels.
En 2018, Télé-Accueil a répondu à 11.480 appels de personnes vivant
majoritairement au sein des communes de la province de Liège. La
solitude, les troubles psychiques, les difficultés relationnelles, les
assuétudes, les pensées suicidaires font partie des thèmes principalement
abordés par les appelants.

FAIRE PARAÎTRE DE L’INFO DANS LE BULLETIN
COMMUNAL
L’objectif du bulletin communal est de relayer l’information locale
à l’attention des habitants de notre commune, que ce soit sur la vie
sociale, administrative, culturelle, associative ou économique. S’il
s’agit d’information commerciale, vous devez contacter la société
Régifo (tél 071/74.01.37) qui gère, par convention, les parutions
publicitaires qui sont payantes.
Concernant les activités d’associations locales, il suffit d'envoyer
par mail à bulletincommunal@baelen.be un fichier en format
traitement de texte (type Word) avec vos activités, actualités… Pour
les remerciements suite à un décès, une communion, un anniversaire
de mariage… la procédure est identique.
Nous sommes ouverts à toute suggestion pour traiter de sujets divers,
notamment pour la rubrique « dossier » avec une analyse détaillée, ou
en version courte dans la rubrique des nouvelles « en bref ». N’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques, critiques, idées, coups de cœur,
par e-mail (bulletincommunal@baelen.be) ou par téléphone au
Bourgmestre, qui gère la coordination (0476/40.67.14).
Pour rappel, la date limite de remise des textes est fixée au 15 du
mois qui précède la parution. Pensez-y et n’oubliez pas d’anticiper !



Pour que cette écoute citoyenne puisse se poursuivre 24h/24, des
actions de recrutement de nouveaux volontaires sont continuellement
entreprises, en particulier pour les prestations de nuit et de week-end. Si
ce service d’aide à autrui vous intéresse, si vous désirez y collaborer, vous
pouvez contacter Télé-Accueil Liège par téléphone (04/342.77.78) ou par
mail (tele.accueil.liege@gmail.com). Vous pouvez également consulter le
site internet www.tele-accueil-liege.be.

UN MENU À OPTIONS POUR LES DEUX NUMÉROS
D’URGENCE
Depuis ce mois de février, que vous appeliez le 112 ou le 101, un menu à
options vous permet de choisir l’aide dont vous avez besoin : les pompiers,
une ambulance ou la police. Une fois ce choix posé, vous êtes mis en
contact avec un opérateur de la centrale d'urgence qui peut envoyer
directement les secours dont vous avez besoin.

Votre commune est également sur facebook !


DEUX NOUVELLES VOIRIES À BAELEN
Pour rappel : en Belgique, le SPF Intérieur recommande d’appeler le 112
pour obtenir l’aide urgente d’une ambulance ou des pompiers. Pour la
police, vous pouvez également appeler le 101. Derrière ces deux numéros
se trouvent deux centrales d’urgence différentes avec des processus
différents pour la gestion des appels urgents : l’une pour l’aide médicale
et les pompiers, l’autre pour la police. Avant l’introduction du menu,
si vous composiez le 112 pour demander une aide policière, vous étiez
transféré au numéro d’urgence 101. Un temps précieux pouvait, du fait de
ce transfert d’appel, être perdu.
Que vous appeliez le numéro d'urgence 112 ou le 101, vous êtes aidé dans
tous les cas. Si vous ne parvenez pas à faire un choix ou si vous faites un
choix erroné, vous avez quand même un opérateur au bout du fil.

PLAN ÉOLIEN – ENQUÊTE PUBLIQUE

Le conseil communal a approuvé la dénomination de deux nouvelles
voiries à Baelen, à proximité de la route d’Eupen. La rue Peter Hodiamont,
du nom de l’artiste baelenois aux multiples talents décédé en 2004, sera
la voirie de liaison entre la rue Emile Schmuck et la route d’Eupen, tandis
que la voirie parallèle à la route d’Eupen sera dénommée allée Léon Teller,
faisant ainsi référence au poète et dramaturge né à Baelen en 1880.

L’énergie éolienne est une ressource stratégique durable dont le
développement ne doit pas altérer l’environnement ni la santé humaine.
C’est pourquoi le Gouvernement wallon souhaite définir des mesures
applicables spécifiquement aux éoliennes pour compléter le cadre
réglementaire existant.

Vous l’avez sans doute remarqué, la réalisation de ces deux voiries est
en cours. Elles desserviront 12 maisons et 14 appartements, dont la
construction, phase 1 de ce projet, sera entamée courant 2020.

Infos et documents : plan-exploitation-eoliennes.wallonie.be ou rendezvous dans votre administration communale pendant la durée de l’enquête
publique, du 17 février au 2 avril 2020.

Infos communales

Donnez-nous votre avis !
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EN BREF
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

I O T A P R O D U C T I O N , B L U E M O N D AY P R O D U C T I O N S , L O U I S E P R O D U C T I O N S P R É S E N T E N T

Le 08 novembre 2019, les écoles de Baelen et Membach ont réalisé des
élections pour élire de nouveaux conseillers communaux des enfants.

LÉONIE SOUCHAUD LUDIVINE SAGNIER ALBAN LENOIR

Le 09 décembre 2019, dans la salle du conseil communal, les nouveaux
élus, Armelle Brose, Julie Mathieu, Emy Beaufort et Anaïs Havet ont dû
se présenter à la commune pour rencontrer Monsieur le Bourgmestre
Maurice Fyon ainsi que les échevins et conseillers du conseil communal.

LA FORÊT DE
MON PÈRE

Les 4 filles ont d’abord dû prêter serment devant l’assemblée avant de
recevoir leur écharpe de conseillères communales.
Enfin, chaque élu s’est vu attribuer un parrain ou une marraine qui l’aidera
dans sa fonction.
Armelle Brose sera épaulée par Marie-Paul Goblet, Julie Mathieu par
Marie-Louise Creutz, Emy Beaufort par Audrey Beckers et Anaïs Havet aura
comme parrain André Derome.

UN FILM DE VERO CRATZBORN
AVEC LÉONIE SOUCHAUD, LUDIVINE SAGNIER, ALBAN LENOIR, MATHIS BOUR, SASKIA DILLAIS DE MELO, CARL MALAPA & YOANN BLANC SCENARIO VERO CRATZBORN AVEC LA COLLABORATION DE FRANCOIS VERJANS & EVE DEBOISE REALISATION VERO CRATZBORN PRODUCTRICE ISABELLE
TRUC (IOTA PRODUCTION) COPRODUCTRICES NATHALIE MESURET (BLUE MONDAY PRODUCTIONS) & ELISA GARBAR (LOUISE PRODUCTIONS) PRODUCTEUR ASSOCIÉ AU DEVELOPPEMENT CHRISTOPHE DELSAUX (ORIFLAMME FILMS) IMAGE PHILIPPE GUILBERT MONTAGE LOREDANA CRISTELLI
DECORS STEPHAN RUBENS COSTUMES SYLVIE DERMIGNY MAQUILLAGE CATHERINE TILMANT SON HENRI MAÏKOFF, MARC BASTIEN, EMMANUEL DE BOISSIEU MUSIQUE ORIGINALE DANIEL BLEIKOLM & MAXIME STEINER 1ER ASSISTANT REALISATRICE FRÉDÉRIC ALEXANDRE CASTING SÉBASTIAN
MORADIELLOS & LAURE COCHENER DIRECTION DE PRODUCTION CÉCILE RÉMY-BOUTANG DIRECTION DE POSTPRODUCTION LIONEL DUTRIEUX EN COPRODUCTION AVEC LA RTBF, BETV, RTS, SRG-SSR AVEC L’AIDE DU CENTRE DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FEDERATION WALLONIEBRUXELLES ET DE L’OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE (OFC) AVEC LA PARTICIPATION DE WALIMAGE (LA WALLONIE), PICTANOVO - REGION HAUTS DE FRANCE, CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC), AVEC LA PARTICIPATION DE CINEFOROM ET LE SOUTIEN DE LA
LOTERIE ROMANDE, ET AVEC LE SOUTIEN DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FEDERAL BELGE – CASA KAFKA PICTURES - BELFIUS, COFINOVA, L’ASSOCIATION BEAUMARCHAIS - SACD, FOCAL, ET CREATIVE EUROPE DISTRIBUTION FRANCE KMBO VENTES INTERNATIONALES BE FOR FILMS

Les anciens conseillers ayant quitté l’enseignement primaire ont donc
laissé leurs places aux 4 nouvelles conseillères.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Mathieu Cremers pour la classe de 5ème année de Monsieur Thibault

PREMIER LONG-MÉTRAGE POUR UNE BAELENOISE !
Vero Cratzborn, originaire de Baelen et dont les parents y vivent toujours,
voit son premier long métrage sortir dans les salles de cinéma de Belgique
le 8 avril prochain ! Son film, « La forêt de mon père », avec Léonie
Souchaud, Ludivine Sagnier et Alban Lenoir, relate l’histoire de Gina,
15 ans, qui grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire
son père Jimmy, imprévisible et fantasque, jusqu’au jour où la situation
devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu.
Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de
son quartier pour sauver son père. Un film sur les troubles psychiques,
l’irruption de la maladie dans la sphère familiale, le désarroi et le courage
de l’adolescence.

DEVIENS LE SUPERHÉROS DE TON QUARTIER !

JEUX
INTERQUARTIERS
BAELEN-MEMBACH
OUVERT À TOUS
DE 8 À 88 ANS

À découvrir aussi sur le site officiel du film : https://laforetdemonpere.be/
ou sur sa page Facebook (La forêt de mon père).

01.05.2020

Vero Cratzborn, qui a grandi à Baelen, découvre à 25 ans le cinéma
auprès du producteur Bruno Pésery puis du réalisateur Leos Carax,
qu’elle assiste dans le cadre de deux projets. Elle a écrit et réalisé cinq
courts métrages diffusés à la télévision et présentés dans de nombreux
festivals francophones et étrangers. Rappelez-vous son film « les Biches »,
projeté à Baelen en 2012 ! Elle a également réalisé deux documentaires
et une expérience documentaire muséale. « La forêt de mon père » est
son premier long métrage de fiction. Ce nouveau film fera l’objet d’une
projection et d’une présentation par la réalisatrice elle-même, le 4 juin
à 20h au centre culturel de Welkenraedt. Vous trouverez plus d’infos
sur cette projection sur le site du centre culturel de Welkenraedt (www.
ccwelkenraedt.be) ou sur sa page Facebook.
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Votre bulletin communal de mai-juin reviendra également sur cet
événement, à noter déjà dans vos agendas ! Si vous n’êtes pas disponible
à cette date, vous pouvez aller le voir au cinéma Sauvenière de Liège,
où il fera la clôture du festival IMAGESANTE le 28 mars : https://www.
imagesante.be/fr/events/soiree-de-cloture/
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RUBRIQUE GAUCHE

UN BRIN
DE CONVIVIALITÉ,
ÇA VOUS BOTTE ?
NOUS AVONS LA CHANCE D’HABITER À LA CAMPAGNE. NOUS POUVONS VIVRE EN HARMONIE AVEC
LA NATURE, OBSERVER LES CHANGEMENTS DE SAISON, ALLER MARCHER EN FORÊT OU À TRAVERS
CHAMPS, PROFITER DU CALME DE NOS JARDINS, SURTOUT AVEC LES BEAUX JOURS QUI REVIENNENT
! AVEC LE RETOUR DU PRINTEMPS, LES TRAVAUX DES AGRICULTEURS REPRENNENT ÉGALEMENT SUR
LES CULTURES ET PRAIRIES, ENTRAÎNANT QUELQUES CONTREPARTIES MOINS AGRÉABLES POUR LES
HABITANTS DE NOS VILLAGES. NOUS VOUS OFFRONS AUJOURD’HUI QUELQUES PISTES POUR UNE
MEILLEURE COMPRÉHENSION ENTRE LES UNS ET LES AUTRES, AVEC L’AIDE DU GAL PAYS DE HERVE.
Prairies, haies, vergers et forêts
nous offrent une qualité de
vie unique. Ces éléments du
paysage dépendent presque
e xclusi ve m e nt d e n ot re
agriculture, qui en assure
l’entretien. Au niveau du Pays
de Herve, si les agriculteurs
r e p r é s e nte nt m oin s d e
1% de la population, ils
entretiennent plus de 50%
du territoire ! Si notre région est
majoritairement rurale, la densité de son habitat n’est néanmoins pas
négligeable : c’est un endroit où il fait bon vivre qui attire de nombreux
touristes et nouveaux habitants. Sans aller jusqu’aux extrêmes
relatés de temps en temps par la presse, la cohabitation est parfois
difficile entre les agriculteurs et leurs riverains. La cause du problème
est souvent une incompréhension : les réalités des agriculteurs, qui
travaillent directement sur le territoire, et de leurs voisins qui y habitent
sont parfois très différentes. Pour permettre à chacun de mieux se
connaître et d’ainsi profiter, ensemble et sereinement, de nos beaux
paysages, le GAL Pays de Herve a édité une brochure intitulée « Un brin
de convivialité, ça vous botte ? ». Elle met face à face le quotidien des
Infos communales

agriculteurs et des habitants, avec des conseils et des explications sur
les pratiques de chacun. En voici quelques extraits.

QU’EST-CE QUE LE GAL ?
Actif sur un territoire de près de 67 000
habitants et de 245 km², le GAL (pour
Groupe d’Action Locale) Pays de Herve
développe des projets et des actions pour
innover et ancrer le Pays de Herve dans
la ruralité d'aujourd'hui et de demain. Il
rassemble les acteurs ruraux et les amène
à envisager le potentiel de leur région sur
le long terme. Ses partenaires directs sont les communes du territoire
et des organisations actives dans le développement local, l'agriculture,
l'environnement, le tourisme, l'éducation permanente, le patrimoine,
l'économie.
Les missions du GAL sont multiples et touchent de nombreux domaines.
En ce qui concerne l’agriculture, les objectifs sont de renforcer les
échanges et la convivialité entre agriculteurs et non-agriculteurs du
territoire, créer les conditions nécessaires pour favoriser les contacts
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entre les agriculteurs, répondre aux problématiques du Pays de Herve
et des exploitations agricoles, favoriser et encourager la reprise des
exploitations. De nombreuses actions sont menées en ce sens, comme
des séances d’informations et visites, des actions sur la convivialité, la
transmission des fermes, le prix du mérite agricole…
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J’habite près d’une
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défavorable, je sens de
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je suis sur ma terrasse.
Mais le pire, c’est le
moment où mon voisin
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Le GAL dispose d’un site internet, www.galpaysdeherve.be, où vous
trouverez toutes les informations sur ses missions et réalisations, ainsi
que les coordonnées de contact.

I. LES AGRICULTEURS
Bien que le nombre d’exploitations agricoles soit en régression depuis
de nombreuses années, l’agriculture a toujours occupé une place
importante à Baelen et Membach, que ce soit en termes d’activité
économique ou de gestion de nos paysages. Les terres agricoles
occupent 17% de la totalité du territoire de la commune, la forêt de
l’Hertogenwald en occupant à elle seule 75%. Donc, presque toutes les
zones non boisées sont cultivées et entretenues par nos agriculteurs !

ILLU : www.emiliolicata
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Ce métier rythmé par les saisons et la météo fonctionne en cycles,
avec des travaux spécifiques à chaque période. Certaines tâches
sont également effectuées par des entreprises agricoles, disposant
de matériel plus performant, mais ajoutant une donnée aux travaux
agricoles : l’agenda. Pas toujours facile, pour les habitants, d’assister
au ballet continu de gros tracteurs, y compris la nuit ! C’est cependant
un mal nécessaire pour assurer la bonne qualité des récoltes. Et
un inconvénient vite surmonté lorsqu’on peut admirer, lors d’une
promenade sur les hauteurs, le paysage soigneusement entretenu !
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II. LES HABITANTS
De leur côté, les habitants peuvent aussi agir pour garantir une
cohabitation harmonieuse : en faisant preuve de patience lors du
passage des tracteurs ou des troupeaux, en n’installant pas de plantes
toxiques à proximité des prairies, en évitant tout dépôt sauvage dans
les champs ou au bord des chemins. Lors de vos promenades par
exemple, veillez à garder votre chien en laisse et ne le laissez jamais
courir dans les prairies ou après les animaux. N’oubliez pas non plus de
ramasser ses déjections, même au bord des chemins : l’herbe souillée
peut transmettre des maladies aux animaux ! Si votre promenade passe
par une prairie, comme c’est le cas pour le chemin des échaliers, suivez
le chemin qui est déjà tracé, évitez d’écraser les herbes hautes et ne
dérangez pas les animaux. C’est pour eux une source inutile de stress.
La brochure « Un brin de convivialité, ça vous botte ? » est notamment
disponible à l’administration communale de Baelen.
Vous pouvez aussi la télécharger sur le site internet du GAL Pays de
Herve, www.galpaysdeherve.be.
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(qui a aujourd’hui 4 ans et demi) ! Bien plus
qu’une simple aventure professionnelle, il s’agit
réellement d’un projet de vie.
Pour ce qui est de l’emplacement choisi pour
nous installer, nous avons cherché dans toute
la province, sans jamais trouver un lieu qui
corresponde à l’idée que nous nous en faisions.
C’est finalement un peu par hasard, via une
connaissance, que nous sommes arrivés ici tout
près, à Eupen. Le bâtiment avait abrité divers
petits commerces, dont une boulangerie, et
était inoccupé depuis 1 an et demi. Nous avons
tout refait, du sol au plafond…

PARLEZ-NOUS MAINTENANT DU
CONCEPT ET DE LA PHILOSOPHIE QUI
SE CACHENT DERRIÈRE LES « TOQUÉS
GOURMANDS »…

DANS CET ARTICLE, NOUS DONNONS À LA PAROLE À FANNY GUSTIN,
JEUNE BAELENOISE QUI A CHOISI DE VIVRE SA PASSION À TRAVERS
« LES TOQUÉS GOURMANDS », UNE ACTIVITÉ DE RESTAURATION
QUI ALLIE SERVICE TRAITEUR, ESPACE BRASSERIE ET BOUTIQUECOMPTOIR DE PLATS À EMPORTER.
BONJOUR FANNY ! PRÉSENTEZ-VOUS
EN QUELQUES MOTS ET EXPLIQUEZNOUS COMMENT VOUS EST VENUE
L’IDÉE DES « TOQUÉS GOURMANDS »
Baelenoise depuis toujours, j’ai fréquenté
l’école communale de Baelen avant d’entamer
mes études secondaires à Eupen, et de
poursuivre ensuite des études supérieures de
gestion hôtelière à Liège.
J’ai débuté ma carrière professionnelle dans
des établissements Horeca, en travaillant dans
différents secteurs tels que service traiteur,
brasserie, hôtel… Mon dernier emploi, avant
de me mettre à mon compte il y a 5 ans, était
un poste au service commercial d’un hôtel de
luxe. Pendant ma formation professionnelle,
j’ai pu effectuer mes stages dans des secteurs
variés et dans une langue toujours différente (je
parle français, anglais, néerlandais, allemand
et italien), ce qui m’a beaucoup aidée pour le
lancement de mon projet ! Je devrais plutôt
dire « notre » projet, car je ne suis pas seule dans
l’histoire… d’ailleurs cela ne s’appelle pas « la
Toquée Gourmande », mais bien « les Toqués
Gourmands » ! Réaliser ce projet en couple avec
Xavier, mon compagnon, était une condition

sine qua non pour se lancer dans l’aventure.
Xavier, qui était maçon et travaillait dans la
construction, a dû se réorienter il y a quelques
années suite à des problèmes de dos. Après
plusieurs tentatives de reconversion dans le
secteur du bâtiment, il a fini par entamer une
formation de boulanger-pâtissier-traiteur
suivie d’un stage, et c’est là que le déclic s’est
produit !
Nous étions aussi arrivés à un point où nous
sentions un besoin de changer de vie, car les
postes à responsabilités que nous occupions
à l’époque chez nos employeurs respectifs
ne trouvaient plus beaucoup de sens à nos
yeux. Nous avons voulu redémarrer quelque
chose « pour nous », repartir ensemble sur des
bases que nous voulions nous fixer, en suivant
notre propre ligne de conduite. Nous savions
aussi que ce projet professionnel commun
devrait s’inscrire dans un projet de vie de
famille ; il fallait donc réfléchir sérieusement
à l’orientation que nous voulions lui donner et
la manière de le mener pour qu’il soit viable à
long terme. Entre le moment où nous avons
décidé de nous lancer et celui de l’ouverture du
magasin, il s’est écoulé 2 ans et demi. D’ailleurs,
dans ce laps de temps est né notre petit garçon
Infos communales
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Notre but en ouvrant la boutique-traiteur
était de proposer un service, un « support »
aux gens qui travaillent et rentrent tard, et qui
n’ont pas le temps ou l’envie de cuisiner : nous
voulions leur donner la possibilité de manger
autre chose que les repas souvent pris dans ces
cas-là (frites, pâtes, pizza…). Pour l’avoir vécu,
nous ne trouvions pas normal d’avoir une vie
professionnelle stressante, et de devoir en plus
subir l’inconvénient de « mal » manger à cause
de cela.
Il fallait proposer une autre formule, avec des
produits frais, locaux et régionaux, cuisinés
« maison »… bref, une offre de qualité ! Tout
cela fait donc suite à une réflexion que nous
avons eue quand nous étions dans nos jobs
précédents.
Nous espérons ainsi répondre à un besoin,
en accord avec notre fil rouge : des produits
frais, travaillés « maison », sur base d’une
offre régionale dans la majeure partie des cas.
Nous sommes particulièrement attentifs à la
provenance des produits que nous utilisons.
Chez nous, tous les légumes arrivent bruts,
directement du champ, avec des mottes de
terre… Les viandes et les poissons arrivent
crus, nature, et c’est nous qui nous occupons
des découpes, des préparations et des cuissons
; pour le reste, c’est du lait, de la crème, des
œufs, du fromage, des épices… Ensuite, à
nous de trouver les bons accords et les bonnes
cuissons ! Ca, c’est vraiment notre dada…
Tout ce que nous proposons au comptoir
peut également se consommer sur place dans
l’espace brasserie sur le temps de midi. Il n’y a

LA PAROLE À… FANNY GUSTIN

pas de carte à table, les gens choisissent avec
les yeux et composent leur plat en fonction de
ce qui est disponible dans le comptoir. Je leur
prépare alors sur place une assiette qui sera
servie à table.
Puis il y a aussi la carte des sandwiches :
nous travaillons avec une baguette fraîche à
l’ancienne que nous allons chercher chaque
matin chez le boulanger. Toutes nos garnitures
sont aussi des préparations « maison », vous
ne trouverez donc pas le traditionnel « poulet
curry » ou « thon cocktail ». Encore une fois,
il n’est pas question pour nous de travailler
avec des produits tout faits qui ont une date
de péremption longue, ou des baguettes
surgelées précuites : cela ne fait pas du tout
partie de notre philosophie !
D’ailleurs, que ce soit au comptoir ou sur place,
en livraison en entreprise ou en service traiteur
pour le privé, avec ou sans service, le produit
final que le client reçoit sera toujours le même !
Aucune différence n’est faite par rapport aux
options proposées, on travaille toujours les
mêmes produits, de la même manière et avec
la même attention.
Un autre aspect qui est primordial également,
c’est de pouvoir informer correctement le client
sur le contenu de nos préparations. Souffrant
moi-même d’allergies alimentaires depuis
mon plus jeune âge, j’accorde une attention
toute particulière à l’origine des ingrédients
et au travail du produit de A à Z, qui est pour
moi une évidence car cela permet de savoir
exactement ce qu’on y met et comment on le
prépare. Personnellement, je vais rarement
au restaurant car je constate la plupart du
temps qu’on n’est pas en mesure de répondre
à mes questions, et je trouve cela plus que
dommage… Une partie de notre clientèle vient
chez nous parce que je suis à même de leur
dire du tac au tac ce qu’ils peuvent manger.
C’est une clientèle bien spécifique que nous
avons réussi à toucher et à fidéliser grâce à
cela. Et puis il y a bien sûr les clients qui ne se
préoccupent pas forcément de cet aspect, mais
qui viennent chez nous simplement parce que
c’est frais, parce que c’est différent de ce qu’ils
ont l’habitude de manger.
Ce n’est pas évident de définir notre cuisine,
mais beaucoup de gens - assez curieusement peuvent dire d’un plat sans savoir d’où il vient :
« Ca, ça vient de chez « Les Toqués » »! Difficile
de savoir pourquoi, car on ne cherche pas à
faire un type de cuisine en particulier… C’est ce
qu’on appelle une signature, même si ce n’est

pas voulu à la base… Au final, cela fait plaisir
d’être reconnus, car notre cuisine est surtout et
avant tout une cuisine du cœur !
Un trait de caractère de notre cuisine malgré
tout, c’est la spontanéité. Lorsque nous
commandons nos viandes et nos poissons,
nous n’avons pas l’idée du plat fini, cela se
décide au jour le jour. Nous avons d’ailleurs
changé notre façon de travailler il y a environ
2 ans, en écoutant nos clients qui nous
disaient parfois préférer tel plat avec un autre
accompagnement. Plutôt que de suivre une
carte fixe pour la semaine composée de
plats finis, nous avons alors commencé à
« décomposer » nos menus pour en proposer
chaque partie séparément. Cela permet aux
gens de composer leur propre menu, selon
leurs envies. Ou même à ne choisir que des
féculents, des légumes, etc… en fonction des
restes qu’ils ont chez eux. C’est un concept
auquel nos clients ont complètement adhéré.
Ce sont eux qui nous poussent à nous réinventer
régulièrement et qui boostent notre créativité !
C’est cela aussi qui permet de ne pas se lasser et
qui rend ce métier intéressant.
Comme vous l’aurez compris, Xavier et moi
aimons les défis, sans quoi nous ne nous
serions pas lancés dans cette aventure un peu
folle ! Comme déjà évoqué plus haut, à côté
de la boutique, il y encore toutes les livraisons
et la partie traiteur pour les professionnels
et les particuliers, avec ou sans service…
Et pour que ça fonctionne, il est primordial
d’avoir une bonne communication entre nous,
une complémentarité dans notre façon de
travailler, une solide organisation, et bien sûr,
une passion commune… sans oublier notre
équilibre familial ! Tout un programme ! Mais
une expérience tellement riche…

VOUS AVEZ RÉCEMMENT PRIS DES
MESURES EN MATIÈRE DE DÉCHETS,
CELA FAIT AUSSI PARTIE DE LA
PHILOSOPHIE, J’IMAGINE…
Oui, absolument ! Nous avons pris conscience
du problème et décidé de nous battre contre
les emballages au moment où nous avons
commencé à proposer nos plats « à la pioche »,
à la place des menus préparés et empaquetés
dans des barquettes en aluminium. Nous avons
gardé la solution « classique » de l’emballage en
alu, mais nous avons laissé la possibilité aux
gens de venir avec leurs propres contenants,
puis nous avons mis aussi à leur disposition un
Infos communales
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système de contenants en verre sur base d’une
caution. Il a fallu un peu de temps pour que
les gens s’y mettent, mais cela s’est fait petit
à petit… Et la nouveauté depuis janvier cette
année, c’est que nous avons définitivement
supprimé les emballages en aluminium et en
plastique. Nous ne fonctionnons désormais
plus qu’avec des contenants écologiques : plats
en verre cautionnés et barquettes en bagasse
(fibres végétales issues des résidus de canne à
sucre) 100% compostables.
Même si cela a occasionné un léger surcoût,
les clients sont enthousiastes et adhèrent au
principe. Beaucoup de personnes avaient
été déjà été agréablement surprises avec le
système de plats en verre ; nous avons aussi
quelques clients à présent qui laissent leur
réserve de contenants ici au magasin, pour
éviter d’oublier de les amener ! C’est une
solution que nous acceptons aussi, bien sûr.
Et pour tous ceux qui n’arrivent toujours pas à
prendre le pli et à s’organiser de cette manièrelà, il y a la solution des barquettes écologiques,
qui reste un moindre mal.
Au départ, on est parti dans cette direction de
notre propre initiative, cela nous a d’ailleurs
demandé pas mal de recherches, nous avons dû
pousser nos fournisseurs, mais au final on voit
que les gens suivent et poussent même à aller
plus loin ! Il suffit parfois d’une amorce pour
qu’ils se posent des questions, réagissent et
que cela finisse par faire évoluer les mentalités.
Et c’est là tout l’aspect passionnant du métier :
le contact avec nos clients qui nous pousse
sans cesse à nous remettre en question, à
évoluer, rebondir, nous adapter aux différentes
situations et à toutes sortes de personnes. A la
plus grande satisfaction de tous !
Pour plus de détails (heures d’ouverture, etc…)
n’hésitez pas à consulter le site internet et la
page Facebook :
http://www.lestoquesgourmands.be/
https://www.facebook.com/
lestoquesgourmands/

NATURE

LE RATON LAVEUR
(PROCYON LOTOR)

entrés dans une cuisine par la chatière pour aller se nourrir de
croquettes dans la gamelle du chat et ensuite ressortir par où ils sont
entrés, sous les yeux ébahis de l’habitant qui a eu largement le temps
de les prendre en photos.

ORIGINAIRE D’AMÉRIQUE DU NORD, LE RATON LAVEUR
A ÉTÉ INTRODUIT EN EUROPE ET PRINCIPALEMENT
EN ALLEMAGNE DANS LES ANNÉES 30, DANS DES
FERMES D’ÉLEVAGE, POUR SA FOURRURE. PENDANT
LA GUERRE 40-45, SUITE AUX BOMBARDEMENTS, DES
FERMES ONT ÉTÉ DÉTRUITES ET DES RATONS LAVEURS
SE SONT ÉCHAPPÉS DANS LA NATURE. LENTEMENT,
UNE POPULATION DE CES ANIMAUX SAUVAGES S’EST
CONSTITUÉE ET A COMMENCÉ À S’ÉTENDRE DANS
L’ALLEMAGNE, LES PAYS BALTES ET EN FRANCE. CHEZ
NOUS, IL EST PRÉSENT DEPUIS UNE BONNE QUINZAINE
D’ANNÉES. OMNIPRÉSENT EN WALLONIE, SA POPULATION
EST ESTIMÉE À QUELQUES MILLIERS D’INDIVIDUS.

Pour son régime alimentaire, on peut dire que le Raton laveur est

omnivore et opportuniste. Il consomme tout ce qu’il peut trouver
comme insectes, vers, larves, écrevisses, poissons, batraciens,
oiseaux mais également du maïs, des céréales, des noix ou des glands.
Dans les villages ou dans les villes il n’hésite pas à visiter les poubelles
pour y grignoter quelques déchets.
On dit qu’il a pour habitude de laver sa nourriture avant de la
consommer. Cette idée vient du fait qu’il consomme beaucoup de
petits animaux aquatiques et qu’il les frotte dans ses pattes avant de
les manger ce qui lui vaut le qualificatif de Raton Laveur. Il est suspecté
d’avoir un impact nuisible sur notre environnement par sa prédation
d’espèces d’oiseaux nichant au sol, sur les populations de batraciens
ou encore sur la population d’écrevisses et de moules déjà mises à mal
dans nos cours d’eau.

Il mesure en moyenne 80cm queue comprise. Sa fourrure est grisbrun avec sur une queue de 20 à 25cm, de 5 à 7 anneaux bruns et une
extrémité toujours noire. Son poids varie de 4 à 8 kg suivant le sexe :
le mâle est toujours un peu plus grand et plus lourd que la femelle.
Cet animal à l’aspect sympathique a un museau pointu et il porte
un bandeau noir autour des yeux, d’où le nom qui lui est attribué de
Zorro, le bandit masqué.

Il est également porteur de
maladies comme la rage (142 cas
dans les pays baltes, l’Ukraine
et l’Allemagne) ou l’Ascaris du
Raton Laveur (parasite qui peut
se propager à l’homme via un
petit ver et qui peut causer des
dommages au cerveau).

Son habitat sera plutôt une forêt avec un cours d’eau. Il est très bon
nageur et très bon grimpeur. Grâce à ses griffes non rétractables,
il peut descendre d’un arbre la tête la première. Son gîte est très
variable suivant l’endroit. Cela peut être un arbre creux, une caverne,
un terrier ou plus près de nous une grange, un grenier ou même les
égouts. Il s’adapte de plus en plus à tous les milieux et se rapproche
des villages et des villes car la présence de l’homme ne semble pas le
déranger. De mœurs plutôt nocturnes au départ, il n’est pas rare de
le rencontrer en pleine journée. On peut même dire qu’il devient de
plus en plus envahissant, n’hésitant pas à entrer dans nos habitations
par les chatières installées dans les portes. Pour exemple, à Jalhay,
dernièrement, ce ne sont pas moins de 3 Ratons laveurs qui sont
Infos communales

Son expansion est une
préoccupation importante pour
le DNF (département nature et
forêts), si bien qu’il est classé
dans la catégorie d’espèces
invasives. 
Christian Desart | Guide Nature
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LA BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE MARS-AVRIL 2020

Se situe rue de la Régence (rampe à droite de l’Administration
communale – ancienne école maternelle). Tél. 087/76.01.23

DU 17 FÉVRIER AU 16 MARS

En ce début d’année, les horaires ont dû être légèrement
adaptés. Il s’agit d’une situation temporaire, nous espérons
un retour rapide aux horaires élargis !
Lundi . . . . . . . . . . . . . . . de 13h30 à 17h30
Mardi . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Mercredi . . . . . . . . . . . . de 13h30 à 18h30
Jeudi . . . . . . . . . . . . . . . de 15h00 à 18h00
Vendredi . . . . . . . . . . . . de 15h30 à 17h30
Samedi . . . . . . . . . . . . . de 09h30 à 13h30

Sherlock Holmes s’invite à la bibliothèque dans le cadre d’une
exposition de la BiLA (Bibliothèque des Littératures d’Aventures).
Deux modules de 9 panneaux entraineront petits et grands dans
l’univers de Sir Arthur Conan Doyle et de son célèbre enquêteur.

L’UNIVERS DE SHERLOCK

Activité gratuite
Durant les heures d’ouvertures de la bibliothèque.
Plus d’informations au : 087/76.01.23
Ou par mail : bibliotheque@baelen.be
26 MARS

L’ouverture ne peut être assurée tous les samedis : consultez la
page Facebook de la bibliothèque pour la liste des samedis où elle
est ouverte.

CONFÉRENCE « LA BIBLIOTHÉRAPIE :
LE MIEUX ÊTRE PAR LA LECTURE »

Merci pour votre compréhension.

À 19h
« Faites-vous du bien et apprenez à mieux vous connaître grâce à
la lecture et aux mots »

LA BILBIOTHÈQUE EST AUSSI
UNE GRAINOTHÈQUE
Vous pouvez y échanger des graines de fruits, fleurs ou légumes
issus de votre jardin. En retour, vous choisissez d’autres graines et,
une fois rentré chez vous, il ne reste plus qu’à semer, regarder
pousser, récolter… Puis échanger à nouveau !

La bibliothérapie est une discipline qui existe depuis cent ans aux
USA et qui se développe actuellement en France et en Suisse. Avec
pour outils un ensemble de lectures sélectionnées, elle propose de
tirer parti des mots pour se faire du bien, soigner les maux par les
livres et être dans une démarche de « confiance retrouvée ».

C’EST GRATUIT, BASÉ SUR LE PARTAGE, ET CELA PERMET DE
TROUVER DES SEMENCES VARIÉES ET ADAPTÉES À NOTRE
TERRITOIRE.

Elle s'adresse à toute personne souhaitant redonner un nouvel
élan à sa vie, répondre à certains questionnements intérieurs ou
tout simplement prendre du temps pour elle et se faire plaisir.
Cette soirée sera l’occasion d’une initiation à la bibliothérapie à
travers une présentation de son évolution, de ses méthodes et
d'une mise en pratique ludique et illustrative.
Le 26 mars à 19h à la bibliothèque

La bibliothèque communale de Baelen
vous invite

Activité entièrement gratuite
Inscriptions indispensables au : 087/76.01.23
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Ou par mail : bibliotheque@baelen.be
1 AVRIL

GRANDE HEURE DU CONTE
De 14 à 15h.
Organisée pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés de leurs
parents à la bibliothèque communale de Baelen. La conteuse
Frédérique Henriot enchantera les petits et grands.
Activité entièrement gratuite
Inscriptions préalables au : 087/76.01.23
Ou par mail : bibliotheque@baelen.be

LE SLOW READING
ET LA
BIBLIOTHÉRAPIE

1 AVRIL

PETITE HEURE DU CONTE
De 15h30 à 16h30.
Organisée pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs
parents à la bibliothèque communale de Baelen. La conteuse
Frédérique Henriot enchantera les petits et grands.

UNE CONFÉRENCE INTERACTIVE AVEC
ELOÏSE STEYAERT (LE MOT QUI DÉLIVRE)

JEUDI 26 MARS 19 H

Activité entièrement gratuite
Inscriptions préalables au : 087/76.01.23
Ou par mail : bibliotheque@baelen.be

087/76.01.23
RUE DE LA RÉGENCE , 1
4837 BAELEN
Infos communales

Pour être toujours au courant des dernières activités de la bibliothèque, suiveznous sur sa page facebook : Bibliothèque communale de Baelen
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AGENDA

AGENDA
DATE

DÉTAILS

LIEU

HORAIRE

ORGANISATEUR + INFOS

du 17/02 au
16/03/2020

Expo: l'univers de Sherlock

Baelen, bibliothèque communale

14 et 15/03/2020

Théâtre: La chambre mandarine

Membach, salle St. Jean

20h et 16h

Scène entr'amis, voir article

21 et 22/03/2020

Visite guidée barrage de la Gileppe

Parking du barrage

10h30 et 14h

Voir article

26/03/2020

Conférence: La bibliothérapie

Baelen, bibliothèque communale

19h

Bibliothèque communale,
voir article

28/03/2020

Balade "Wallonie Plus Propre"

Baelen, parc communal

14-16h30

Clean Walker Baelen-Membach

01/04/2020

Petite et grande heure du conte

Baelen, bibliothèque communale

14h et 15h30

Bibliothèque communale,
voir article

05/04/2020

Balade

Départ de Baelen, parc communal

13h30

Voir article

19/04/2020

Sortie VTT

Baelen, école communale

8h-11h30

Club Cycliste Baelenois, voir article

25/04/2020

Opération Rivières Propres

Baelen, parc communal, Membach,
9h
devant l'église

Clean Walker Baelen-Membach

01/05/2020

Jeux interquartiers

Baelen, parc communal

14-18h

4837 en Actions, voir article

03/05/2020

Balade

Départ de Baelen, parc communal

13h30

Voir article

16/05/2020

Balade intergénérationnelle

Départ Hütte - Eupen

15h

4837 en Actions, voir article

06 et 07/06/2020

Journée Eglises Ouvertes

Baelen, église Saint-Paul

10-12h et 1417h

4837 en Actions, voir article

21/06/2020

Balade ramassage déchets

Baelen, parc communal

14-16h30

Clean Walker Baelen-Membach

Bibliothèque communale,
voir article

Avis aux personnes et organisateurs de

 BALS en lieux clos ou de MANIFESTATIONS en plein air
Le règlement général de police prévoit une série d’obligations à respecter par les organisateurs
de REUNIONS PUBLIQUES EN LIEU COUVERT OU EN PLEIN AIR (bals, méga-soirées, autres festivités)
Toute organisation doit être demandée un mois à l’avance au Collège communal. L’organisateur devra se rendre à la direction
de la Police locale pour y fournir tous les renseignements utiles et y recevoir les consignes de sécurité.
Un formulaire ainsi que le texte complet du règlement peuvent être demandés à l’Administration communale ou être consultés sur le site
internet de la commune www.baelen.be Rubrique Vie administrative – Documents en ligne – Chargement de documents :
« Demande d’autorisation pour manifestation en plein air et déclaration de tenue de bal ou manifestation en lieu clos »,
ainsi que « les articles 105 à 140 de l’Ordonnance de police administrative » à respecter.
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
BALADES
Envie de découvrir votre village et votre région ?
Venez nous rejoindre ! Nous organisons une balade le premier
dimanche de chaque mois. Voici nos prochaines dates :

05/04

03/05

Rendez-vous au parc communal de Baelen, rue de l’Église,
à 13h30. Les balades durent environ 2 heures (8km).
Munissez-vous de chaussures de marche ou de bottes.
Les destinations des balades peuvent changer en fonction
d’éléments indépendants de notre volonté.
Schoonbroodt Myriam et Hubert : 0488/88.68.45
Flas Gilberte et Louis : 087/76.33.89
Pirard Jos : 087/56.91.58

OPÉRATION ARC-EN-CIEL
La récolte annuelle de vivres non périssables Opération Arc-enCiel aura lieu les 14 et 15 mars 2020. Cette collecte a lieu sur
l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en
porte-à-porte entre 9h et 18h, par des groupes locaux de citoyens et
des mouvements de jeunesse. Les vivres récoltés sont redistribués
auprès d’associations accueillant des jeunes en Wallonie et à
Bruxelles. L’an dernier, plus de 100 tonnes de vivres ont ainsi été
récoltés. Les économies réalisées par les associations sur le budget
nourriture permettent d’offrir davantage de loisirs et de vacances
aux enfants dont elles s’occupent. Afin que cette 66ème édition soit
un succès, réservez bon accueil aux bénévoles !

À VOS AGENDAS !
POUR NE PAS OUBLIER !

LES JOURNÉES ÉGLISES OUVERTES
L'ÉGLISE SAINT-PAUL SERA OUVERTE LE
WEEK-END DE LA KERMESSE À BAELEN CÀD LE
SAMEDI 06/06/2020 ET DIMANCHE 07/06/2020.

Le groupe intergénérationnel de 4837 en Actions vous invite pour
une rencontre récréative.
Quand ? Le samedi 16 mai à 15h00.
Où ? Point de départ : Hütte – Eupen à la borne réalisée par les
enfants .

Des papys, des mamys, des papas, des
mamans, des enfants petits et grands
se retrouveront pour une petite balade
adaptée pour poussette et chaise roulante,
une chasse aux trésors et un goûter pris
ensemble.
Apportez quelques biscuits, gâteaux,
boissons et surtout votre bonne humeur à
partager ensemble !

Infos communales
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RUBRIQUE
VIE ASSOCIATIVE
GAUCHE
L’ÉCOLE DES CHIOTS

CLUB CYCLISTE BAELENOIS
REPRISE SAISON 2020

UNE ÉCOLE DU CHIOT RÉUSSIE, QUI VOUS PRÉPARE À
LA SUITE DE VOTRE PARCOURS, POUR UNE RELATION
HARMONIEUSE AVEC VOTRE CHIEN… C'EST TELLEMENT
IMPORTANT.

LE CLUB CYCLISTE BAELENOIS DÉMARRE SA NOUVELLE
SAISON LE DIMANCHE 01 MARS 2020 À 09H. NOUS NOUS
RETROUVONS À « L’ESPACE DES RENCONTRES ».

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une septantaine de cyclistes. Nous nous retrouvons
le dimanche matin à 9h et une fois par mois à 8h. De début avril à fin
août nous roulons également tous les mercredis soir.

NOS SORTIES :
Les sorties empruntent les routes de Baelen, de l’Hertogenwald, du
Pays de Herve, de l’Eifel, la Hollande et l’Allemagne.

NOUS SOMMES RÉPARTIS EN 4 GROUPES :

Cette période n'est pas du jeu… sans suite. Cette école met en place les
bases de l'enseignement qui viendra par la suite, pour vous amener à
gérer votre chien dans toutes les situations de la vie.

GROUPE 1
Sorties vélo de route variant entre 65 km et 140 km, allure soutenue

Les écoles du chiot ont fleuri un peu partout en étant juste un
divertissement, qui fabriquait de petits hooligans difficiles à récupérer
par après, ce qui a amené les spécialistes du chien à déconseiller aux
propriétaires cette étape si riche pour la relation qu’ils construisent
avec leur chien.

GROUPE 2
Sorties vélo de route variant entre 60 km et 120 km, allure moyenne

GROUPE 3
Sorties vélo de route d’environ 50 km, allure plus tranquille

C'est dommage : une école du chiot doit être une étape qui doit vous
faire évoluer pour avoir un chien plaisant dans chaque situation, que
vous gérez de la bonne façon afin de l'emmener partout avec vous.

GROUPE VTT
Sorties de 40 km en moyenne

Notre école du chiot est animée par des moniteurs s'étant formés
spécialement et ayant réussi les épreuves qui leur donnent une
attestation de réussite spécifique à cette discipline. Nous sommes
certifiés par une reconnaissance officielle de la société St Hubert.

Nous organisons chaque année un voyage, le temps d’un weekend,
en dehors de notre région. Cette année nous irons visiter les
environs de Froidchapelle aux Lacs de L’eau D’Heure.

Après cette période, nous vous proposons l'enseignement approprié,
forts d’une expérience de plus de 30 ans dans les différentes activités
de chien de travail.

www.clubcyclistebaelenois.be

Plus d’info sur la vie du club sur notre nouveau site internet :

CELA VOUS TENTE ?
Renseignez-vous auprès de René Davister par téléphone au
0495/16.36.00 ou par mail à info@clubcyclistebaelenois.be

Si on aime les chiens, il est important de pouvoir gérer ceux-ci afin de
ne pas nuire au confort de la population. Les autorités communales,
persuadées de nos compétences dans ce domaine, prennent à leur
charge le coût de l'école du chiot pour les habitants de Baelen et
Membach.

LE CPAS ACCOMPAGNE « PÈRE NOËL »
À LA MAISON DE REPOS À MEMBACH

Certain(e)s vétérinaires et certain(e)s comportementalistes nous ont
demandé de mettre au point un programme de contention du chien.
Après avoir incorporé ces exercices à notre programme, nous avons
également reçu les félicitations d'ostéopathes et toiletteurs canins,
dont le travail était simplifié sur les chiens qui fréquentent notre centre.

Cette année encore, le Père Noël en personne a apporté son cadeau
aux résidents de la maison de repos. Grâce à la complicité et la
bonne humeur de Jacky et Rocky, le conseil de l’action sociale a
ainsi offert quelques heures de musique et de danse à la majorité
des pensionnaires. Les résidents ne sachant participer à l’activité
furent surpris de voir l’un ou l’autre conseiller accompagné de « Père
Noël » leur rendre une petite visite. Petits moments touchants où nos
aînés en profitent pour partager avec nous l’une ou l’autre histoire
ou anecdote de leur longue vie. Le Père Noël que nous remercions
chaleureusement a promis de revenir cette année encore.

Vous voulez vous aussi bien démarrer la vie avec votre chiot, dans un
centre reconnu, avec une grande expérience, qui vous mènera au
succès tout au long d'un parcours harmonieux avec votre chien ?
Bienvenue chez nous ! asbl chiensheureux.be
Rue de l'Invasion, 50 - B-4837 Membach.
fred@chiensheureux.be - 0475/421216 Fred
www.chiensheureux.be

Pour le CPAS, la Présidente
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB CYCLISTE BAELENOIS
VTT LE 19/04/2020

DES BALADES
RAMASSAGE DÉCHETS
ORGANISÉES PAR
L'ÉQUIPE CLEAN WALKER
BAELEN-MEMBACH

LE CLUB CYCLISTE BAELENOIS A LE PLAISIR D'INVITER
TOUS LES VÉTÉTISTES À PARTICIPER AU TROISIÈME
RENDEZ-VOUS DU GROUPEMENT GILEPPE HAUTESFAGNES.

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, NOUS
ORGANISONS DES BALADES RAMASSAGE DÉCHETS
DANS LE BUT DE PRÉSERVER AU MIEUX L'ÉTAT DE NOS
ROUTES, CHEMINS, SENTIERS DE CAMPAGNE ET AINSI
MAINTENIR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE.

Notre traditionnelle sortie VTT a lieu le dimanche 19 avril 2020
pour la 27e année consécutive.
4 parcours VTT de 25 - 35 - 45 - 55 km vous seront proposés.
Le point de départ est l'école communale de Baelen et vous
pouvez vous inscrire à partir de 08H00 jusqu’à 11H30.
Tous les parcours sont étudiés pour vous faire découvrir les
attraits de notre région, vous traverserez nos campagnes et nos
forêts tout en évitant un maximum de routes.
Tous nos circuits sont soigneusement fléchés et de généreux
ravitaillements vous seront proposés.
À votre retour vous disposerez d'une aire de nettoyage pour vos
vélos. Vous aurez également la possibilité de vous restaurer et de
prendre un verre entre amis à la Cafétaria.
Nous vous attendons tous très nombreux !
Le Club Cycliste Baelenois
Où ?
Ecole Communale de Baelen
Rue de la régence, 1 - B-4837 Baelen.

Pour cette deuxième édition, nous prévoyons trois dates à inscrire
dans votre calendrier.

Quand ?

 La première balade ramassage des déchets s'organisera dans
le cadre de la grande opération "Wallonie plus propre". Cette
opération se poursuivra pendant quatre jours mais nous avons
choisi de cibler l'après-midi du samedi 28 mars prochain pour
lancer notre première action de l'année.

Dimanche 19/04/2020 de 8h00 à 11h30
Contact : 0495 / 16 36 00 - rene.davister@skynet.be

Où? RDV dans le parc communal de Baelen
Quand? Le samedi 28 mars de 14h à 16H30.
Nous vous proposons de partager un goûter après la promenade
afin de faire connaissance et de vous remercier pour l'action
menée. Le goûter sera « zéro déchet » et local !
 La deuxième balade se déroulera dans le cadre de
l'organisation des « rivières propres » ; elle aura donc lieu le
samedi 25 avril. Pour cette action, nous prévoyons un départ
dans chaque commune ;
Où? À Baelen : dans le parc communal près de l'accueil.
À Membach : devant l'Eglise.
Quand? Le samedi 25 avril à 9h.
 Après ces deux opérations, la troisième action "ramassage
des déchets" organisée par le groupe Clean Walker BaelenMembach aura lieu à Baelen le 21 juin prochain.
Où? Dans le parc communal de Baelen
Quand? Le dimanche 21 juin de 14h à 16H30.
Modalités concernant les trois évènements: chasubles, gants et
sacs poubelle seront mis à votre disposition. Si vous disposez de
pinces et/ou de bottes n'hésitez à les emporter.
En espérant vous voir nombreux et motivés à ces trois évènements .
L'absence de publicité « papier » type flyers et affiches est
volontaire... Inutile de produire plus de déchets !
L'équipe Clean Walker Baelen-Membach.
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
KERMESSES 2020
LE PROGRAMME DU L.A.C.

UN JARDIN PARTAGÉ POUR TOUS, SUR LE THIER
VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS INVESTIR ? VOUS AVEZ DES
IDÉES ET SOUHAITEZ LES PARTAGER ?

BAELEN
Exposition de peintures du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin à la
maison communale de Baelen.
Samedi 6 juin : traditionnel concours de dessins et animation pour
les enfants.

MEMBACH
Exposition de peintures à la maison de repos à Membach du
vendredi 19 juin à fin juin.
Samedi 27 juin : concours de constructions de Lego à la salle
Saint-Jean.
Plus de précisions dans le prochain bulletin communal.
Les membres du LAC
Alors n’hésitez pas à rejoindre le groupe de citoyens à l’origine du
projet, que ce soit pour travailler au jardin ou pour intégrer le comité
organisateur du Jardin Partagé.
Vous avez envie de faire pousser vos légumes mais vous ne disposez
pas de jardin ou vous avez simplement envie d’échanger vos
connaissances et apprendre à cultiver vos fruits et légumes ? Vous
êtes les bienvenus.
Pour vous inscrire en tant que membres du comité organisateur
ou sur la liste des utilisateurs, vous pouvez prendre contact
avec Nathalie Massenaux ou Marjorie Gangolf via les adresses
suivantes : nathaliemassenaux@gmail.com ou marjorie.gangolf@
gmail.com.

LE L.A.C. À LIÈGE
POUR L’EXPO
TOUTANKHAMON
JOLI SUCCÈS DE
PARTICIPATION BAELENOISE
POUR LA VISITE À L’EXPOSITION
TOUTANKHAMON À LIÈGE EN
FÉVRIER.

Consultez également la page Facebook du jardin : Au Thier Fleuri

Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
LES BALADES CHEZ K J & CO
LE MAUVAIS TEMPS NE NOUS EMPÊCHE NULLEMENT
D’ORGANISER DES BALADES ET TOUS AIMENT Y
PARTICIPER.

Le 23 novembre 2019, par un temps froid mais sec, quelques amateurs
et leurs fidèles compagnons ont découvert, au départ de Goé, une très
belle balade qui nous a permis de (re)découvrir le Village de LimbourgHaut.
Une terrasse sur la Place de Limbourg nous invitait à nous désaltérer
et à offrir à nos amis à quatre pattes un bol d’eau ainsi qu’un repos tout
en effectuant un exercice de sociabilité avant de terminer une balade
bien agréable.
Notre sortie du 14 décembre 2019
fut plus mouvementée. La nature
à Solwaster est magnifique le long
de la Statte.

2JU7IN

Le terrain accidenté, le relief tout
en montée, la boue et l’eau qui
dévalait suite aux intempéries nous
ont obligés à être vigilants pour
nous-mêmes et nos amis canins.
La pluie ne nous a pas épargnés
pour les derniers kilomètres
effectués sur un terrain plus plat.

3
MEMBACH

e
édition

T-SHIRT TECHNIQUE OFFERT AUX
100 PREMIERS PRÉINSCRITS

Mais quel beau travail d’équipe
nous avons tous effectué avec
notre compagnon.
Notre première sortie du 21 janvier
2020 fut la découverte d’une
balade autour du beau village de
Baelen. Le temps magnifique nous
a permis d’admirer le clocher tors,
la campagne environnante et de
passer encore une fois une très
bonne après-midi avec notre chien,
tout en alliant plaisir et sociabilité.
De retour au club, nous avons
dégusté un peu… beaucoup
les délicieuses crêpes de la
Chandeleur préparées par Jean-Claude.

traildudragon.wixsite.com/traildudragon

2 DISTANCES

23KM 8 K M

Pour les conditions générales et renseignements :

440m D+ 120m D+

http://kjetco296180171.wordpress.com

MARCHE 8KM
COURSE ENFANT

ou GSM : 0495 855 890 (Édith)
Infos communales
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Visite guidée « Au coeur du barrage
de la Gileppe »
Samedi 21 et dimanche 22 mars - Jalhay
(à 10h30 et à 14h)
Découverte des installations hydro-électriques
et du cœur du Barrage de la Gileppe, en compagnie
de guides expérimentés du Service Public de Wallonie.

RDV : Parking du barrage : Route de la Gileppe, 55A à Jalhay.
Distance : 3 km (avec escaliers) - PMR : Non.
Durée : 1h30
A prévoir : Tenue chaude et chaussures de marche.
Organisateur : ASBL Complexe Touristique de la Gileppe, en collaboration
avec l’Office du Tourisme de Jalhay - Sart et le SPW (Mobilité et Voies
Hydrauliques).
Inscriptions obligatoires : Office du Tourisme de Jalhay - Sart :
087/47 47 37 - info@tourismejalhaysart.be

Infos communales
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DU NOUVEAU DANS LA MONTAGNE DU DRAGON !
UNE BONNE NOUVELLE :

UNE MOINS BONNE :

Lors du tracé of f iciel de la
promenade didactique baptisée
« Montagne du dragon », la
traversée de plusieurs zones de
forêt et le passage par certains
coupe -feu ont été interdits,
afin de préserver la quiétude
du gibier. Cela s’est traduit par
une propor tion de tronçons
d’asphalte plus impor tante
que celle espérée par le groupe
de travail et les randonneurs.
Notamment, pour rejoindre
la Croix Grisard à par tir de
l’arboretum de Mefferscheid, nous étions contraints de marcher sur la
route asphaltée utilisée par les voitures qui se rendent au Chêne du
Rendez-vous.

Malheureusement, certains résineux de l’Hertogenwald n’ont pas
échappé aux scolytes qui ont ravagé de nombreuses forêts d’épicéas.
Le DNF prit le taureau par les cornes et engagea une société privée pour
abattre les arbres malades.

Si vous avez emprunté cette partie de la Montagne du Dragon en 2019
ou participé au Trail du Dragon, vous aurez pu constater la bonne
surprise réalisée par le DNF : les forestiers ont débroussaillé un très joli
sentier d’ 1,5 kilomètre en sous-bois, plus ou moins parallèle à la route,
et y ont placé 6 passerelles en bois pour enjamber les rus et fossés
humides. L’entrée est signalée par une belle pancarte en bois « Sentier
du Dragon » dans le parking de l’arboretum. Merci au DNF !

De fidèles marcheurs de notre village ont rapporté à la commune qu’ils
n’avaient pas pu poursuivre la promenade en direction de l’aire de
vision du Grand Lys, peu après la rotonde du Chêne du Rendez-vous,
car le balisage avait disparu. Et pour cause : l’entreprise en question
avait abattu les arbres, avec toutes les balises qu’ils portaient !!!
Plusieurs promenades de l’Hertogenwald ont ainsi été « tronquées » !
Heureusement, le DNF, mécontent de ces agissements, nous a garanti
que tout serait remis en état prochainement. Merci au DNF !

Ce chemin remplace avantageusement l’asphalte et sera bientôt balisé
par le groupe de travail « Sentiers et Patrimoine ».

En attendant, vous pouvez demander la carte du parcours à la
commune ou au 0474 519993.

À découvrir absolument, en photos et à pied !

Bonnes promenades à tous !
Pour le groupe de travail « Sentiers et Patrimoine », Nadine ROBERT
Infos communales
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